Inforrmations cllés
pour
p
ll’investisse
eur
Ce doccument fournit des informations essenntielles aux investissseurs de ce fonds d’épargne salarialee. Il ne s’agit pas d’un document prom
motionnel. Les infoormations qu’il
contiennt vous sont fourniies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendrre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels
q
risques y
sont asssociés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en coonnaissance de cau se d’investir ou non.

CH
HOIX RE
ESPONSABLE EVOLU
UTIF
Code ISIN : FR00010878710
ds commun de placemen
nt d’entreprrise (FCPE) sooumis au dro
oit français
Fond
Société de gestiion : ECOFI IN
NVESTISSEMEN
NTS - Groupe CREDIT COOPPERATIF
Objectif et pollitique d’in
nvestisseme
ent
De claassification « Diversifié », le FCPE, au travers de l’innvestissement danss le
FCP maître
m
ECOFI FLEXIBLE, a pour obbjectif d’optimiser, sur un horizon de
placem
ment de trois ans,, la performance d’un
d
portefeuille laargement diversifiéé en
actionns et instruments de taux de la zoone Euro à travers une exposition du
porteffeuille fluctuante eet dynamique, quui varie en fonctioon des conditions de
marchhé et des perspectivves macro-économiques.
Le FCPE est investi, en qquasi-totalité et en permanence, en parts
p
du FCP maîtree et,
à titree accessoire, en liqquidités. La perform
mance du FCPE poourra être inférieurre à
celle du
d FCP maître du faait de ses propres frais
f
de gestion.
Le FCPE a la même straatégie d’investissem
ment que son FCPP maître, à savoir : de

naturee discrétionnaire, la gestion n’est corrélée à aucunn indice. Toutefoisis la
perforrmance du FCP pouurra être comparéee a posteriori à cellee de l’indice compoosite
suivannt : 50% EuroMTTS 3-5 ans (cours
rs de clôture et coupons
c
réinvestis)
s) +
50% Euro
E Stoxx (cours dde clôture et dividen
endes réinvestis).
L’univvers d’investissemeent du FCP est filtré
ré en amont selon les principes de no
notre
gestioon ISR dite « Engaggée ». Ce processuus ISR repose sur deux
d filtres successsifs :
(i) l’évvaluation de la perfrformance ESG (i.e. critères « environnnementaux, sociauux et
de goouvernance ») des
es émetteurs (incluuant la surpondérration des indicate
teurs
quanttitatifs et de ceux dde la « Touche ECO
OFI » en lien avec les valeurs du Grooupe
Créditt Coopératif et (ii) ll’évaluation des coontroverses ESG auuxquelles les émette
teurs
font face.
fa Cette opératio
ion conduit à sélect
ctionner environ 600% des émetteurs qqui,
parmii l’univers d’émett
tteurs analysé, sonnt les mieux notéés en application des
critèrees précités. Une pprésentation détailillée de ce process
ssus d’analyse ISRR dit
« ISRR Engagé » est dissponible dans le code
co de transparennce AFG-FIR pourr les
fondss ISR (investissemeent socialement reesponsable) grandd public établi paar la
sociétté de gestion et acccessible sur son sitee Internet :
http://
//www.ecofi.fr/sites/
s/default/files/publiccations/code_de_trransparence_pour__les
_fondds_isr_engages_0.ppdf
Au seein de l’univers dd’investissement ainsi
a
filtré, la poliitique de gestion est
discréétionnaire. Le porttefeuille est largem
ment diversifié suur les grandes clas
asses
d’actififs au sein des marc
rchés de la zone Euuro et bénéficie de la stratégie de gest
stion
propoosée par Ecofi IInvestissements en
e fonction des perspectives maacroéconoomiques, déterminaant ainsi l’allocatiion d’actifs adéquuate. La gestion a un
caracttère actions en cass d’anticipation à laa hausse de cette classe
c
d’actifs, ou ttaux
dans le
l cas contraire, vooire monétaire danns les situations dee crises ou de troubbles.
La séle
lection des valeurs ccomposant la pochhe actions repose suur un outil d’allocat
ation
statisttique développé paar la société de ges
estion prenant en compte
c
la performaance
des valeurs
va
de l’universs filtré, leur volatilitité et les corrélatioons entre elles afinn de
reteniir les valeurs dont le comportement see rapproche de l’inddice Euro Stoxx.
Le poortefeuille peut êtree exposé, en directt et jusqu’à 100% maximum de son aactif
net, aux
a marchés action
ons de la zone Eur
uro, de toutes capiitalisations et de ttout
secteuur économique, néégociées sur les marchés
m
réglementéés et/ou organisés des
pays de la zone Euro. Toutefois, les inv
nvestissements en petites capitalisatitions
(entreeprises dont la capititalisation boursièree est inférieure à 1550 millions d’euros)
s) ne
peuveent excéder 10% m
maximum de l’actif net.
n
Le FC
CP est égalementt investi, jusqu’à 100%
1
maximum de son actif net, en
instrum
uments de taux (obligations classsiques, obligationns convertibles et
et/ou
échanngeables, titres de créance négociable
les et instruments du
d marché monétaaire),
libelléés en euros et émi
mis par un Etat souuverain et/ou des entreprises publiqu
ques,
parappubliques ou privées
es situés au sein de la zone Euro.

La sociiété de gestion appprécie la notation
on d’un titre consiidéré en retenant la
notatioon de l’émission cooncernée ou à déf
éfaut celle de son émetteur selon une
u
politiquue de notation int
nterne. Cette polititique de notation interne prévoit, en
e
matièree de sélection et de
d suivi des titress, que la société de
d gestion priviléggie
systémaatiquement sa proppre analyse de créddit qui sert de fonddement aux décisioons
de gesttion prises dans l’inntérêt des porteurs.
En tout
ut état de cause, la société de gest
stion ne recourt pas
p exclusivement et
mécaniq
iquement aux agennces de notation et procède ainsi à sa
s propre analyse de
d
crédit dans
d la sélection dees titres, selon un pr
processus interne inndépendant.
Le port
rtefeuille est essenntiellement investiti en titres de crréance de catégor
orie
« invest
stissement » dits « Investment Gradee » (par exemple dee notation supérieuure
ou égaale à « BBB- » dans
da l'échelle de nnotation de Standa
dard & Poor's ou de
d
Fitch Ratings,
R
ou supérieeure ou égale à « Baa3 » dans celle
c
de Moody's ou
o
notatioon équivalente selo
lon la politique dde notation internne de la société de
gestion)
n). Toutefois, le port
rtefeuille pourra être
re investi en titres non
n notés ou relevaant
de la caatégorie « spéculattive » dits « High YYield » dans la limitite de 10% maximuum
de l’acttif net.
En cas de dépassement du ratio précité, les titres concernéés seront cédés soit
so
immédiiatement soit dans un délai permettan
ant la réalisation dee ces opérations daans
l’intérêt
êt des porteurs et dans
d
les meilleures
es conditions possib
ibles en fonction des
d
opportuunités de marché.
La sens
nsibilité globale duu portefeuille aux taux d’intérêt, ind
ndicateur qui mesuure
l’impact
ct de la variation dees taux d’intérêt sur
ur la performance, est
e comprise entre « 2 » et « +7 ».
Le FCPP peut recourir à des
de contrats financie
iers (instruments financiers
fi
à terme),) à
terme ferme et conditio
ionnel, négociés ssur des marchéss réglementés et/o
/ou
organissés, français et/ou étrangers,
é
et/ou néégociés de gré à gré.
g Ces interventioons
sont deestinées à piloter lee risque taux et act
ctions (sans rechercche de surexpositioon)
dans laa zone géographiq
ique où le portefe
feuille est exposé. L’ensemble de ces
c
opératio
ions est effectué daans la limite de l’eng
ngagement maximaal d’une fois l’actif du
d
FCP.
Pour laa gestion de sa tré
résorerie, le FCP a recours à des dépôts,
dé
des emprunnts
d'espècces, des opérationss d’acquisitions ett de cessions tempporaires de titres, et,
e
dans laa limite de 10% maaximum de son actitif net, à des parts ou actions d’OPCVVM
et/ou FIA
F de droit françaais ou commerciallisés en France, de
d classification AM
MF
« monéétaire court terme »,
» « monétaire », « obligations et aut
utres titres de créannce
libellés en euro » ou « divversifié ». Ces OPC ppeuvent être prom
mus ou gérés par Eco
cofi
Investisssements ou l’une de
d ses filiales.
Affectattion des sommes distribuables :
Affectattion du résultat nett : capitalisation.
Affectattion des plus et mo
oins-values nettes : capitalisation.
La duréée de placement reecommandée est dee 3 ans. Cependannt, les parts du FCPE
peuvent être détenues sur une plus longuee période conforméément à l’horizon de
d
long terrme qui caractérise les mécanismes d’’épargne salariale
La valeur liquidative est hebdomadaire,
h
le m
mercredi à Paris (een présence de jouurs
fériés, la VL est calculée le jour ouvré imméédiatement précéddent et porte la daate
dudit joour férié). Les dema
andes de souscriptiions et de rachats sont
s faites auprès de
d
NATIXISS INTERÉPARGNE. Elles sont centralissées par le dépositaaire chaque mercreedi
de bourrse à Paris à 10h00
0 (règlement des raachats dans un délai maximum de cinnq
jours suuivant celui de l’éva
aluation de la part)..

Proffil de risquee et de rend
dement
Indiccateur de risq
que
A risquee plus faible,
rendemeent potentiellement plus faible

1

2

3

A risque plus élevéé,
rendement potentiellement plus élevvé

4

5

6

7

L’indiccateur synthétiquee de risque est fondé sur la voolatilité historique du
porteffeuille au cours dees dernières années calculée à partirr de simulations dee la
stratéggie. Le FCPE, au trravers de l’investisssement dans FCP maître,
m
est classé ddans
la cattégorie 5 en raisoon de son exposittion diversifiée auux marchés actionn et
obligaataire de la zone Euuro. Son profil rendement / risque est élevé.
Les données
d
historiquees utilisées pour le calcul de l’inndicateur synthétiique
pourraaient ne pas constittuer une indication fiable du profil de risque futur du FIA
A.

CHOIX
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La catéggorie de risque associée à ce fonds n’’est pas garantie ett pourra évoluer dans
le tempps.
La catéggorie la plus faible ne signifie pas « saans risque ».
Le capittal initialement inveesti ne bénéficie d'aaucune garantie.
Risque
e(s) important(s) non pris en com
mpte dans l’indica
ateur :
Risque de crédit : risque de
d défaut (qui pèsee sur un créancier de voir son débiteeur
ne pas être en mesure d’honorer les engageements qu’il a conntractés à son égarrd)
et/ou risque de dégradatio
on de signature (rééduction de la notation délivrée par une
agence spécialisée).
Risque de contrepartie : risque d’une défailllance (par exemplee faillite) de l’un des
d
interméédiaires auxquels la société de gestionn a recours au titre de la gestion du FIA.

1

Frais
Les fraais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d’exploitation
d
du FIIA y compris les coûts de commercialisation et de distribbution des parts, cees frais réduisent laa
croissaance potentielle dess investissements.
Frais ponctuels prélevés avant ou
o après investisssement
Fraiss d’entrée

1,50% TTC
T

Fraiss de sortie

Néantt

Frais préélevés par le fond
ds sur une année
e
2,06% TTC
T

Fraiss courants

FFrais prélevés par le fonds
daans certaines circconstances
Commission de perform
mance

Néannt

FFrais d’entrée : le pourcentage indiq
qué est le maximuum pouvant être prélevé
p
sur votre
ccapital avant que celui-ci ne soit invessti.
LLes frais d’entrée et de sortie indiqu
uent un maximum
m. Dans certains caas, vous pourriez
ppayer moins. L’inveestisseur peut obteenir de son conseil ou de son distributeur le montant
eeffectif des frais d’eentrée et de sortie.
LLe chiffre des frais courants se fonde sur les frais de l’exercice préécédent, clos en
ddécembre 2015. Cees frais sont suscep
ptibles de varier d’uune année à l’autree.
LLes frais courants ne comprennent pas
p : les commissioons de surperform
mance et les frais
dd’intermédiation exxcepté dans le cas de frais d’entréee et/ou de sortie payés par le FIA
llorsqu’il achète ou vend des parts d’un autre véhicule dee gestion collective.
PPour plus d’inform
mation sur les fra
ais, veuillez vous référer à la rubbrique « Frais et
ccommissions » du prospectus
p
de ce FIA, disponible sur lee site internet www
w.ecofi.fr

Perfformances passées

Indice de comparaison a posteriori : 50% EuroMTS 3-5 ans (coours de clôture et ccoupons réinvestis) + 50% Euro Stoxxx (cours de clôture eet dividendes réinvvestis).
Les performances ne sontt pas constantes daans le temps et ne préjugent pas des performances futurres.
La perfformance du FIA esst calculée dividenddes et coupons netss réinvestis.
Les performances présenttées dans le graphiique ci-dessus le soont toutes charges incluses.
Le FCPPE a été créé le 17 mars 2010.
La devvise de référence esst l'euro.

Info
ormations p
pratiques
• Nom du déposittaire : CACEIS BANK France
• Nom du Teneurr de Compte : Nattixis Interépargne
• Forme juridiquee : FCPE multi entreeprises
• Lieu et modalittés d’obtention d’informations
d
su
ur le FCPE : le DICCI, le règlement, lees derniers documents annuels et périiodiques ainsi que la composition dess
actifs sont adresssés gratuitement dans un délai de
d huit jours ouvvrés sur simple demande
d
écrite à la société de geestion : ECOFI INVESTISSEMENTS Service Clients - 222 rue Joubert - 750009 PARIS - Tél : 01.44.88.39.24
0
- Faax : 01.44.88.39.39 – email : contact@ecofi.fr.

•
•
•
•

Informations prratiques sur la vaaleur liquidative : la valeur liquidattive est disponible sur
s le site internet de
d la société de gesstion (www.ecofi.frr).
Fiscalité : selon votre régime fiscal,, les plus-values et revenus éventuels liés à la détention de parts du FIA peeuvent être soumiss à taxation. Nous vous
v
conseillons dee
vous renseigner à ce sujet auprès dee votre conseiller fisscal.
Rôle, composition et mode dee désignation du
u Conseil de survveillance : le Connseil de surveillancce est chargé d’exxaminer la gestion du portefeuille ett
d’exercer les droitts de vote. Il procèède à l’examen dess comptes annuels et approuve le rappport de gestion à la clôture de l’exerrcice. Il est au deuxx tiers composé dee
représentants dess porteurs de partss, élus ou désignéss par les institutionns représentatives du personnel. Il co
omprend égalemennt des représentantts désignés par less
entreprises.
Afin de permettree aux porteurs de parts qui le souhaiteent de répondre à ddes besoins spécifiqques et, à titre d’exxemple, de se confoormer à la réglementation qui leur estt
applicable, la sociiété de gestion trannsmettra dans un délai
d
raisonnable, à tout porteur qui en fera la demande,, les informations nnécessaires, dans lee respect des règless
de bonne conduite prévues par la réglementation.

La ressponsabilité de la société de geestion ne peut êttre engagée quee sur la base dee déclarations co
ontenues dans lee présent docum
ment qui seraientt
tromp
peuses, inexactes
es ou non cohérenntes avec les parrties corresponda
dantes du prospec
ectus du FIA.
Ce FIA
A est agréé par lla France et régle
lementé par l’Auttorité des Marchhés Financiers (AM
AMF).
Ecofi Investissementss est agréée par la
l France et régle
lementée par l’AM
AMF.
nformations clés pour l’investisseeur ici fournies so
ont exactes et à jjour au 14 mars 2016.
Les in
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